
 

 1

 

               

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CYCLES INTERNATIONAUX 2017-2018 

 

TEST D’EXPRESSION ECRITE 
 

DUREE : 1 HEURE 

6 pages 
 

NOM  .........................................................................................  

Prénom(s)  .........................................................................................  

Date de naissance  ........................................................................................  

Nationalité  .........................................................................................  

Statut :   .........................................................................................  
(fonctionnaire/agent public/étudiant/autre)  

Fonction :  .........................................................................................  

Administration/organisme employeur :  .........................................................................  

 

 

  

Nom du correcteur :  Appréciations et recommandations du correcteur : 

   

Partie I :   

Note sur 10 :   

   

Partie II :   

Note sur 10 :   

   

TOTAL sur 20 :   

        

          

 

Lieu des épreuves (pays): 

 

………………………………….. 
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PARTIE I 
 

1/ Précision lexicale 

 

Choisissez le terme le plus approprié au texte en entourant la bonne réponse 

parmi les trois proposées. 

 

 

Cap sur le Sommet mondial du PGO qui se tiendra à Paris en décembre 

 

La France accueillera le 4ème Sommet mondial du « Partenariat pour un 

gouvernement ouvert (PGO) » à Paris du 7 au 9 décembre 2016. 

A cette occasion, les représentants des Gouvernements des Etats membres, du 

monde académique, de la société civile et d’organisations internationales se 

rassemblent pour échanger autour de leurs expériences, bonnes pratiques mais 

aussi pour s’interroger sur de nouveaux (modèles / dispositifs / leviers) 

d’actions et les progrès qui pourraient être faits en matière de gouvernement 

ouvert. 

Le Partenariat s’attache, au niveau international, à promouvoir la (gouvernance 

/ transformation / transparence) de l’action publique et son ouverture à de 

nouvelles formes de (prévention / consultation / gestion)  et de participation 

citoyenne, à renforcer l’intégrité publique et combattre la corruption, et à utiliser 

les nouvelles technologies et le numérique pour renforcer la démocratie, 

promouvoir (la décision / l’innovation / la production) et stimuler le progrès. 

Depuis la création du Partenariat, plus de 2000 (engagements / rapports / 

plans) en faveur du gouvernement ouvert ont été pris par les Etats membres. 

Conformément à l’esprit de collaboration du PGO, le programme du Sommet 

mondial de Paris est « co-construit » par les administrations et la société civile 

par le biais d’une (plateforme / organisation / concertation) dédiée. 

  

Site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) -

Actualités - 28 septembre 2016 
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2/ Concordance des temps 
 

Complétez les phrases suivantes avec le verbe indiqué entre parenthèses en 

choisissant la forme qui convient. 

 
 

Nommé secrétaire général de l’ONU,  

Antonio Guterres promet de s’attaquer au terrorisme 

 

C’est officiel, le Portugais Antonio Guterres sera le prochain secrétaire général 

de l’ONU. L’Assemblée générale l’a formellement nommé le jeudi 13 octobre. 

Dès le 1er janvier, il ……………… (succéder) au Sud-Coréen Ban Ki-moon. En 

attendant, il prendra ses quartiers dans des bureaux temporaires situés en face du 

siège de l’ONU à New-York.  

L’élection de M. Guterres par les 193 pays membres de l’ONU ……… (être) 

une formalité, après qu’il …………………… (recevoir) un soutien unanime du 

Conseil de sécurité début octobre. Ex-haut-commissaire de l’ONU pour les 

réfugiés et ancien premier ministre du Portugal, il …………………… 

(désigner) pour une durée de cinq ans.  

Après son élection de jeudi, A. Guterres a prononcé un discours au cours duquel 

il a annoncé vouloir combattre « populistes » et « terroristes ». Une promesse en 

continuité avec ce qu’il ……………………… (promettre) dès sa désignation la 

semaine dernière, à savoir : « Servir les plus vulnérables », comme « les victimes 

des conflits ». D’ailleurs, il a également appelé les grandes puissances à 

surmonter leurs divisions sur la Syrie, à l’approche de nouvelles discussions 

internationales sur ce conflit. « Quelles que ……………… (être) les divisions, il 

est plus important de s’unir, a-t-il déclaré. Il est grand temps de se battre pour la 

paix ». 

 

 

Le Monde.fr – mis à jour le 13.10.2016 
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3/Commentaire de données chiffrées (100 mots) 

Analysez et commentez les données calculées par la Direction générale du 

Trésor en matière d’objectifs de développement des énergies renouvelables en 

France dans le cadre de la directive européenne 2009/28/CE relative à la 

promotion des énergies renouvelables au sein de l’Union européenne. 

Sources : SOeS pour la France en 2014, Eurostat pour l’UE en 2014    

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

  
Objectifs de développement des énergies renouvelables en France et dans l’UE 
(en %de la consommation finale d’énergie) 
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Partie II- Essai argumentatif  (300 mots minimum) 
 

Choisissez un seul sujet et prenez position.  

Vous rédigerez un texte structuré en vous appuyant sur des arguments et des 

exemples précis et en respectant le nombre minimum de mots demandé. 

 

Sujet 1   

Une récente étude BVA concluait que le premier souhait des Français sur la 

performance du secteur public était une diminution des files d’attentes et des 

délais de demandes administratives.  

Dans un contexte où les citoyens sont de plus en plus exigeants vis-à-vis du 

service public, quelles sont, d’après vous, les transformations utiles à mettre 

en œuvre dans votre pays ? 
 

Sujet 2  

La révolution numérique a bouleversé de nombreux domaines comme 

l’administration, l’économie, l’enseignement, la culture, la diplomatie. 

D’après vous, la transformation digitale est-elle un levier du progrès 

collectif ? 

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  
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